
ALBUM TIM HOLTZ DE LA DAME DE KIT

Un tutoriel de Flo

Matériel nécessaire : cartonnette fine souple (style boite de céréales), 9 feuilles cardstock format
A4, 2 feuilles de papier imprimé, ficelle de lin.

Pour la structure

Attention, vérifier que les dimensions qui suivent sont adaptées à votre album en tissu car il peut y
avoir de légères variations, notamment pour la hauteur (11,5cm) !

Nous allons habiller l'intérieur de l'album avec de la cartonnette fine pour rigidifier quelque peu la
structure.
Dans la cartonnette, coupez 2 morceaux de 11,5 x 15 cm et les recouvrir sur une face de papier
imprimé. Coupez également un morceau de 11,5 x 3 cm.
Positionner ces morceaux à l'intérieur de l'album SANS LES COLLER. Le petit morceau vient au
milieu pour la tranche de l'album. Laissez 3mm entre chaque morceau.
Découpez dans le papier imprimé un morceau qui recouvrira le rabat de l'album, faire en sorte qu'il
dépasse un peu sous la cartonnette et non pas qu'il soit bord à bord. Collez-le sur l'album.
Collez les morceaux de cartonnette à l'intérieur de votre album sans oublier de laisser 0,3cm entre
chaque.
Dans un papier imprimé, coupez un morceau de 11,5 x 7 cm et le coller sur la tranche. Il dépasse
bien sûr sur les deux grands morceaux de cartonnette. Collez un morceau de ruban ou de dentelle
sur les jonctions des 2 imprimés.



Pour les pages

Dans 7 cardstocks A4, coupez 7 morceaux de 11 x 27 cm. Pliez en 2 dans le sens de la hauteur pour
former une double page de 11 x 13,5 cm.
Faites 2 trous sur le pli à 2,5 cm du haut et du bas.
Passer 50 cm de ficelle de lin.
Coupez  7  morceaux  de  cartonnette  de  11  x  13,4  cm.  Faire  une  longue  encoche  sur  chaque
cartonnette qui évitera une double épaisseur avec la ficelle :

Collez les cartonnettes à l'intérieur de chaque double page (Attention de ne pas avoir oublié de
passer la ficelle!), elles seront ainsi prises en sandwich dans chaque double page. Le tout formera
des pages bien rigides.

Les enveloppes

Avec le grand tampon Florilèges, nous allons créer de vraies enveloppes avec des tags à l'intérieur.
Coupez un morceau de 18,2 x 11 cm, pliez suivant les pointillés et coupez les parties hachurées
comme indiqué sur le schéma suivant  pour former la pochette :



Sur du cardstock, tamponnez une enveloppe et couper le rabat.
Dans la pochette que vous venez de découpez, tamponnez juste le rabat à l'endroit voulu (attention
au sens de votre tamponnage). Passez 50 cm de ficelle dans les trous percés à 1,5 cm du haut et du
bas.

Collez l'enveloppe entière sur la pochette et coupez ce qui dépasse au niveau du rabat intérieur.

Positionner des brads et un morceau de ficelle pour fermer l'enveloppe.

Les tags mesurent 8,5 x 12,5 cm.

Les pages

Positionnez les pages dans l'ordre suivant : 
2 pages – 1 enveloppe – 3 pages – 1 enveloppe – 2 pages.
Certaines pages sont uniquement recouvertes de photos.
Embellissez vos pages et passez toutes les ficelles dans la structure puis faire un nœud.

Si vous réalisez ce tuto pour VOTRE USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT, je serai ravie de voir le résultat !
floscrapbooking.canalblog.com


